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Thème Intitulé UEO Descriptif succint de l'UEO

Devenir tuteur à l'université

Cette UEO a vocation à accompagner les étudiants dans leur futurs rôle et missions de tuteur, de les outiller, de leur donner des repères et de leur 
permettre une plus grande autonomie. Il s’agira de définir les multiples dimensions du métier de tuteur, d’identifier les étapes et les outils 
d’animation d’une séance de tutorat et de mobiliser les outils numériques indispensables à leur future activité. Il n’y aura pas d’interventions de 
terrain pendant l’UEO, car elle a vocation à préparer les interventions de la rentrée suivante. Il y aura néanmoins des temps d’observation et de mise 
en situation d’animation.
Les étudiants ayant suivi l’UEO et souhaitant être tuteur à la rentrée suivante pourront se voir proposer un contrat par l’université sous condition de 
validation de leur candidature par les équipes pédagogiques de la licence concernée. Attention : avoir suivi l’UEO ne garantit pas un contrat par la 
suite.

La Gendarmerie nationale : Des missions au 
cœur de la Cité

Cette UEO vous permettra de mieux connaître les nombreux métiers de la Gendarmerie nationale, ainsi que de vous intéresser à la réserve 
opérationnelle, mais aussi de vous informer sur différents concours de la Gendarmerie nationale par une présentation réalisée par des professionnels 
grâce à un partenariat avec le Groupement de Gendarmerie départementale de la Sarthe.
Pour le détail, voir ci-dessous :
1) Il vous est proposé à travers cette nouvelle UEO de mieux connaître les nombreux métiers de la Gendarmerie nationale (il en existe une centaine !) 
:
2) Il vous est également proposé à travers cette nouvelle UEO de vous intéresser à la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale.
3) Il vous est enfin proposé à travers cette nouvelle UEO de voir si parmi les concours de la Gendarmerie nationale organisés chaque année il en est 
un que vous souhaiteriez préparer.
- L’UEO comprend notamment un programme de sensibilisation à la préparation au concours d’officier et de sous-officier de la Gendarmerie 
nationale (sachez par exemple qu’aux concours de sous-officiers, la norme pour une année est entre 2 500 et 3 000 postes proposés).

Analyse économique des décisions 
politiques

Porter un regard économique sur les décisions politiques revient à s’interroger sur les moyens et objec -
tifs des responsables politiques de différents systèmes. Nous pourrons ainsi, à partir d’exemples ludiques
et de comparaisons internationales nous poser les questions suivantes : quels outils les dirigeants politiques
ont-ils à leur disposition pour gouverner ? Faut-il « arroser tout le monde » pour être élu ? Les objectifs
d’un dictateur sont-ils les mêmes que ceux d’un dirigeant élu démocratiquement ? Comment se
maintiennent les dictatures, etc. ?

Agir pour l’éaglité entre les femmes et les 
hommes sur le campus

Construire et animer une action de sensibilisation auprès des étudiant.e.s du campus sur une thématique au choix relative à l’égalité femmes-
femmes (prévention des stéréotypes, lutte contre le sexisme, etc.), avec le soutien de la chargée de mission égalité femmes-hommes.

Art oratoire: technique argumentative 
(LAVAL)

Découvrir la technique argumentative et apprendre à construire un discours judiciaire / une plaidoirie pour finir par une simulation de procès, selon 
les règles classiques et les techniques modernes de la rhétorique.

Connaître et comprendre l’art visuel du 
premier XXe siècle (1900-1945)

Ce cours propose une introduction générale à l’histoire des modernités artistiques (peinture, sculpture) dans la première moitié du XXe siècle.

Création et reprise d'entreprise
Les étudiants d’université sont capables d’entreprendre. En amont de l'action de sensibilisation entreprise par Le Mans Université via son 
programme PEPITE, cette UEO veut proposer une véritable formation à la création ou la reprise d'une entreprise afin que les étudiants puissent 
envisager sereinement ce type d'insertion professionnelle.

L'Australie: le continent monde

L’Australie et son histoire se situent à la croisée de plusieurs grands enjeux contemporains qui bousculent aujourd’hui notre monde – enjeux de 
mémoire et d’héritage culturel, mais également enjeux environnementaux et géopolitiques. Les séances de cette UEO s’appuieront sur l’histoire, 
l’anthropologie ou la sociologie pour comprendre comment ce pays s’est construit, mais l’UEO permettra également à ses participant.es de préparer 
des capsules vidéos et/ou des affiches qui seront exposées lors de la manifestation culturelle des Carrefours de la Pensée, qui se déroulera au Palais 
des Congrès et de la Culture du Mans les 17, 18 et 19 mars 2023.

Le Brésil, un pays émergent sous le poids de 
ses héritages

L’espace brésilien s’est construit en différentes phases, orientées vers la production de minerais et produits agricoles, en agrégeant différentes 
populations dans un métissage culturel. Grande puissance latino-américaine, le Brésil est aujourd’hui devenu un enjeu environnemental planétaire 
avec la déforestation de l’Amazonie.

Le vin : un produit culturel (LAVAL) Découverte du vin, produit éminemment culturel. Histoire, géographie, cépages, élaboration, dégustation. Le vin à l'instar
d'autres produits fortement chargés culturellement ne s'achète ni ne se consomme comme un bien marchand ordinaire. Pour
l'apprécier dans toutes ses dimensions, il convient d'en connaître l'origine , la composition et l'élaboration.

Thématiques citoyennes et solidaires

Approches économique, sociale et 
culturelle
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Certification PIX en anglais Se préparer à intégrer une université à l'étranger en rafraîchissant ou consolidant vos bases numériques et Internet en anglais. La culture numérique 
est aujourd’hui un élément constitutif de la culture générale d’un étudiant. La maîtrise de ces compétences en Anglais est un atout majeur.

La chimie dans l’assiette

en oeuvre de protocoles précis, résultats d’optimisations continues. Lorsqu’on s’éloigne de ces protocoles, les résultats peuvent s’avérer être 
catastrophiques ! De plus, les réactions à l’oeuvre quand on cuisine sont des réactions chimiques qui nécessitent d’être contrôlées et comprises. 
Enfin, la chimie est souvent mise à contribution par les industriels de l’agro-alimentaire pour proposer aux consommateurs des aliments de plus en 
plus complexes ou présentant des fonctions particulières (longue conservation, allégés,…). Le but de cette UEO est de préciser les liens 
cuisine/chimie que tout à chacun met en oeuvre quotidiennement.

Limites planétaires et changements globaux
Le franchissement des limites de la planète (ressources, biodiversité, climat) fait peser une menace d’effondrement sur la société industrielle. L’UEO 
aborde ces enjeux globaux de manière pluri-disciplinaire, examine le rôle de la technique sous un angle critique et envisage les scénarios possibles

Théorie des jeux, probabilités et hasard
Inititier à la théorie des jeux et des probabilités afin de comprendre des situations dans lesquelles intervient le hasard. Les techniques présentées 
serviront à décrire et à résoudre des problèmes liés aux jeux (comme les échecs ou le poker), aux relations sociales et à l’économie.

La voix dans tous ses états (ex chants du 
monde)

Découverte et exploration de la voix - apprentissage de chants polyphoniques a capella
Possibilité de poursuivre l’activité dans le cadre du projet annuel transversal commun à toutes les pratiques artistiques proposées par le Service 
Culture

Habillage scénique
Découverte de techniques plastiques et mise en application pour la réalisation d’un habillage scénique dans le cadre du projet annuel transversal 
commun à toutes les pratiques artistiques proposées par le Service Culture

Découverte de la langue et de la culture 
arabes

Au-delà de l’objectif principal qui est la découverte de la langue arabe, cette UEO tente plus largement de développer la curiosité des étudiants 
envers une culture diverse mais partagée par plusieurs pays qui composent le Monde Arabe. Les étudiants seront initiés à l’écriture arabe ainsi 
qu’aux formules courantes pour pouvoir envisager un séjour dans un pays arabe.

Découverte de la langue et la culture 
coréennes

Au-delà de l’objectif principal qui est la découverte de la langue coréenne, cette UEO tente plus largement de développer la curiosité des étudiants 
envers la culture d’un pays qui est une puissance économique majeure et une destination potentielle pour un stage ou une poursuite d’études.

découverte de la langue et la culture 
espagnoles (A1)

L’initiation et la découverte de la langue espagnole et l’ouverture vers la culture des pays parlant cette langue. Cette unité permet aussi la 
préparation d’une poursuite d’études dans un pays hispanophone

découverte de la langue et la culture 
italiennes (A1)

L'initiation et la découverte de la langue italienne et l'ouverture vers une nouvelle culture latine. Cette unité permet aussi la préparation d’une 
poursuite d’études en Italie

découverte de la langue et la culture 
chinoises

Les cours de chinois pour débutants sans connaissances de base sont conçus pour développer l'intérêt des participants et les divertir au passage.

découverte de la langue et la culture 
portugaises

Cette UEO a pour ambition de faire découvrir (et aimer !) une langue parlée par plus de 250 millions de personnes à travers le monde, 
particulièrement accessible aux hispanophones et francophones.
Cette UEO propose un abordage joyeux ; aussi culturel que pragmatique, du portugais. A travers des thèmes variés, vous travaillerez toutes les 
compétences dès le 1er cours.

découverte de la langue et la culture russes
Une série de cours offrant la possibilité d’avoir une idée de la civilisation russe et des bases de la langue russe qui permettent de ne pas se sentir 
perdu et de communiquer sur des sujets simples dans un pays russophone

Découverte de la langue et culture 
polonaises

L’objectif est de découvrir la langue polonaise, et de la faire apprécier, sans la dissocier de la culture. Possibilité d'organiser un voyage en Pologne.

Découverte de la langue et culture 
japonaises

Ce cours a pour objectif d’apprendre la langue et de découvrir la culture du Japon afin de mieux comprendre la société japonaise. En plus des 
objectifs linguistiques, le cours apporte une vision globale du pays qui pourrait être une destination potentielle pour un stage ou une poursuite 
d’études.

SPORT– découverte/amélioration d’une 
activité physique et sportive

Découvrir et développer ses propres capacités à travers une dynamique sportive structurée et variée.

SPORT–amélioration/perfectionnement 
d’une activité physique et sportive

Découvrir et développer ses propres capacités à travers une dynamique sportive structurée et variée.
Activités et pratiques sportives

Découvertes scientifiques et techniques

Activités et pratiques artistiques et 
culturelles

Activités et pratiques linguistiques
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